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Présentation du Programme : 
L'évolution du web et de ses pratiques obligent les entreprises à adopter de nouvelles stratégies.

En effet les avancées effrénées du digital, combinées aux nouveaux comportements des consommateurs, 

poussent les entreprises à repenser leur plan d’action marketing.

C’est un défi majeur auquel sont confrontées  les entreprises qui veulent s'adapter au monde d'aujourd'hui 

et préparer celui de demain : médias sociaux, e-réputation, nouveau CRM, sont autant d’espaces que 

les entreprises doivent investir.

Comment organiser et piloter son activité digitale ? Quel budget faut-il prévoir ? Quels types de 

campagnes déployer ? Comment en mesurer et analyser les performances ? Comment utiliser les 

nouvelles techniques de marketing digital comme vecteur de business ? Et comment les intégrer 

dans son mix media ?

C’est à ces questions que répond Le programme MASTER PROFESSIONNEL DIGITAL MARKETING.

Objectifs du Programme… 
Le programme MASTER PROFESSIONNEL DIGITAL MARKETING vise à : 

    Appréhender les enjeux du marketing digital,

    Définir les objectifs de ses campagnes,

    Expérimenter les leviers du marketing digital,

    Bâtir et dérouler son plan marketing digital,

    Mesurer la performance de ses campagnes,

A l'issue de ce parcours les participants seront en mesure de concevoir et de piloter une stratégie 

marketing digital.

NB : Pour un bon suivi des enseignements dispensés, les candidats doivent avoir une bonne maîtrise des 
fondamentaux du marketing & avoir une culture digitale.
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Competénces Visées :
Il s’agit d’acquérir les compétences nécessaires pour déployer et optimiser une stratégie de 
marketing digital : 
   Développer une démarche de marketing stratégique adaptée aux enjeux et objectifs digitaux  
de l’entreprise. 
   Maîtriser techniquement les principaux outils du marketing digital et choisir les outils les 
plus adaptés. 
   Décliner les stratégies en plans d’action cohérents, intégrant les outils du web. 

Profil pour Candidater :
   Professionnels en activité : Responsables marketing, chefs de produits, responsables

   marketing digital, chefs de projet web marketing ou jeunes talents souhaitant s’investir

   dans le digital,  titulaire d’un bac+3 avec expérience significative d’au moins 3 années,

   Passer avec succès l’entretien avec le jury des admissions
   Qualité relationnelles attendues : communication, ouverture d’esprit, créativité et capacité 
    à travailler en groupe 

Débouchés  :
Le MASTER PROFESSIONNEL DIGITAL MARKETING prépare à différents métiers que ce soit chez 
l'annonceur ou en agence : web-marketeur, trafic manager,  community manager, webmaster 
éditorial, chef de projet web/marketing interactif, chef de projet mobile, consultant e-business, etc.

Contenu Pédagogique :

* Hors période mission professionnelle

Unités
d’enseignement Matières Volume

Horaire ECTS

UE
Les  fondamentaux
du marketing digital
 

UE 
Spécialisation
marketing digital

UE 
Complémentaires

UE  de professionnalisation

Total 414* 60

-

Internet et stratégie d’entreprise 

Marketing –innovation & créativité  

Economie du numérique & E-commerce

E-CRM

E-gouvernance & Mesure de la Performance  

Intelligence économique  et Recherche Marketing  

Business English

Droit du WEB et des TIC

Analyse des données SPSS / NVIVO

Elaboration et soutenance du projet professionnel 

30

24

24

24

24

24

Etudes de marché & internet 

Marketing digital 

E-Publicité 

Vendre sur internet 

Image et e-réputation 

Marketing & réseaux sociaux 

Ateliers de consolidation : 
Réseaux sociaux et Big Data
Comment le Web 2.0 et le Web 3.0 impact le Marketing 
Social Media dans le secteur de la téléphonie mobile
Digital business &téléphonie mobile en Algérie
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